
 
 
 
 

REVUE DE PRESSE – Frontière franco-italienne 
Du 16 au 28 février 2018 

 
 
Frontière « basse »  
 
Communiqués de presse  
 
Communiqué de presse interassociatif, « Frontière franco-italienne : associations et avocat·e·s se 
mobilisent pour le respect du droit d’asile et la protection des enfants étrangers », 19/02/2018, 
http://www.anafe.org/spip.php?article457  
 
Alerte presse interassociative, « Frontière franco-italienne : associations et avocat·e·s font respecter le 
droit des enfants étrangers devant le tribunal administratif de Nice », 27/02/2018, 
http://www.anafe.org/spip.php?article460  

 
Presse  

 
-France Bleu, « Débat public à Breil sur Roya autour du projet de loi sur l'immigration », 20/02/2018, 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-reunion-publique-a-breil-sur-roya-autour-du-projet-de-loi-
sur-l-asile-et-l-immigration-1519085854  
 
-Nice Matin, « Quatre sénateurs de Les Républicains ont visité le dispositif contre l'immigration irrégulière 
mis en place à la frontière franco-italienne », 20/02/2018, http://www.nicematin.com/politique/quatre-
senateurs-de-les-republicains-ont-visite-le-dispositif-contre-limmigration-irreguliere-mis-en-place-a-la-
frontiere-franco-italienne-209783  
 
-Nice Matin, « La loi asile et immigration disputée à Breil-sur-Roya », 21/02/2018, 
http://www.monacomatin.mc/vie-locale/la-loi-asile-et-immigration-disputee-a-breil-sur-roya-209978  
 
-TV5 Monde, « Nice: le préfet s'explique en personne au tribunal sur le renvoi de migrants mineurs », 
21/02/2018, http://information.tv5monde.com/en-continu/nice-le-prefet-s-explique-en-personne-au-
tribunal-sur-le-renvoi-de-migrants-mineurs  
 
-Le Point, « Nice: le préfet s'explique en personne au tribunal sur le renvoi de migrants mineurs », 
21/02/2018, http://www.lepoint.fr/societe/nice-le-prefet-s-explique-en-personne-au-tribunal-sur-le-
renvoi-de-migrants-mineurs-21-02-2018-2196806_23.php  
 
-RTL, «  Loi asile et immigration : "L'extrême droite est au pouvoir", assure Cédric Herrou », 21/02/2018, 
http://www.rtl.fr/actu/politique/loi-asile-et-immigration-l-extreme-droite-est-au-pouvoir-assure-cedric-
herrou-7792361866  
 
-20 Minutes, « Nice: Le préfet s'explique en personne au tribunal sur le renvoi de migrants mineurs », 
21/02/2018, https://www.20minutes.fr/justice/2225123-20180221-nice-prefet-explique-personne-
tribunal-renvoi-migrants-mineurs  
 
-Riviera24, « Minori stranieri respinti in Italia: il prefetto del dipartimento delle Alpi Marittime spiega il 
perché », 21/02/2018, https://www.riviera24.it/2018/02/minori-stranieri-respinti-in-italia-il-prefetto-del-
dipartimento-delle-alpi-marittime-spiega-il-perche-278807/  
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-L’Humanité, « Immigration. A Menton, le droit d’asile reste en péril », 22/02/2018, 
https://humanite.fr/immigration-menton-le-droit-dasile-reste-en-peril-650939  
 
-Nice Matin, « Renvoi de 20 migrants mineurs: le tribunal administratif déboute le préfet », 23/02/2018, 
http://www.nicematin.com/justice/renvoi-de-20-migrants-mineurs-le-tribunal-administratif-deboute-le-
prefet-210565 
 
-L’Est républicain, « Migrants mineurs : la justice donne tort à un préfet », 23/02/2018, 
https://www.estrepublicain.fr/actualite/2018/02/23/migrants-mineurs-la-justice-donne-tort-a-un-prefet  
 
-L’express, « Nice : la justice donne tort au préfet et suspend le renvoi de migrants mineurs en Italie », 
23/02/2018, https://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/nice-la-justice-donne-tort-au-prefet-et-
suspend-le-renvoi-de-migrants-mineurs-en-italie_1987562.html 
-L’express, « Le renvoi de 19 migrants mineurs à Nice est suspendu par la justice administrative », 
23/02/2018, https://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-renvoi-de-19-migrants-mineurs-a-nice-
est-suspendu-par-la-justice-administrative_1987563.html 
 
-France 24, « Nice : la justice donne tort au préfet et suspend le renvoi de migrants mineurs en Italie », 
23/02/2018, http://www.france24.com/fr/20180223-nice-justice-donne-tort-prefet-suspend-renvoi-
migrants-mineurs-italie 
 
- Nice Matin, « Le préfet retoqué sur les migrants, Roya citoyenne et la Ligue des droits de l’Homme 
enfoncent le clou », 24/02/2018, http://www.nicematin.com/justice/prefet-retoque-sur-les-migrants-
roya-citoyenne-et-la-ligue-des-droits-de-lhomme-enfoncent-le-clou-210827 
 
-La Croix, « Nice, la justice suspend le renvoi de migrants mineurs en Italie », 24/02/2018, 
https://www.la-croix.com/France/Nice-justice-suspend-renvoi-migrants-mineurs-Italie-2018-02-24-
1200916277 
 
-France TV info, « Alpes-Maritimes : des migrants mineurs ont-ils été expulsés illégalement ? », 
25/02/2018, https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/alpes-maritimes-des-refugies-
mineurs-ont-ils-ete-expulses-illegalement_2628842.html 
 
-Médiapart, « L’Etat condamné pour avoir refoulé des mineurs étrangers », 26/02/2018, 
https://www.mediapart.fr/journal/france/260218/l-etat-condamne-pour-avoir-refoule-des-mineurs-
etrangers?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66  
 
-Radio Nova, « L'État condamné pour avoir refoulé des mineurs étrangers à la frontière », 27/02/2018, 
http://www.nova.fr/letat-condamne-pour-avoir-refoule-des-mineurs-etrangers-la-frontiere  
 
-Midi Libre, « L’A9 une autoroute pour les migrants ? », 28/02/2018, 
http://www.midilibre.fr/2018/02/27/l-a9-une-autoroute-pour-migrants,1633059.php  
 
-Nice Matin, « La mère de famille faisait passer la frontière à des migrants contre de l'argent », 
27/02/2018, http://www.nicematin.com/justice/la-mere-de-famille-faisait-passer-la-frontiere-a-des-
migrants-contre-de-largent-211446  
 
 
Rapport  
 
MSF, « Réfugiés et demandeurs d’asile en Italie: exclus des systèmes d’accueil et en danger aux 
frontières », 20/02/2018, https://www.msf.fr/actualite/articles/refugies-et-demandeurs-asile-en-italie-
exclus-systemes-accueil-et-en-danger-aux-f   
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Frontière « haute »  
 
-RTS Info, « Dans les pas des migrants qui passent la frontière entre l'Italie et la France », 18/02/2018, 
https://www.rts.ch/info/monde/9338305-dans-les-pas-des-migrants-qui-passent-la-frontiere-entre-l-
italie-et-la-france.html  
 
-France Inter, « Bardonecchia ne veut pas devenir "le nouveau Vintimille ou un petit Calais" », 
20/02/2018, https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-20-
fevrier-2018  
 
-France Inter, « Bardonecchia, le Lampedusa de la montagne », 25/02/2018, 
https://www.franceinter.fr/emissions/profession-reporter/profession-reporter-25-fevrier-2018 
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